Pendant les 4 jours de concours un espace privilégié
est à la disposition de nos partenaires
Prenez soin de vos clients et de vos relations
d’affaire en leur offrant un accueil privilégié
unique : Une expérience exceptionnelle !
Depuis votre table à proximité immédiate de la
piste du terrain d’honneur vous pourrez ainsi
admirer les cavaliers et les chevaux engagés
dans la compétition sur ce site prestigieux
Un déjeuner différent élaboré par
notre traiteur Chef chez Soi vous sera
proposé chaque jour
accompagné
de nos meilleurs vins et champagne

DU 02 AU 05 MAI 2019 - DERBY / AMATEURS

JUMPING INTERNATIONAL
3*** & 1* du TOUQUET-PARIS-pLAGE
www.jumping-letouquet.fr

ENTRÉE LIBRE

 @ParcEquestreleTouquet

		Bon de réservation table VIP
NOM : ................................................. TEL :.............................................
PRENOM :..............................................
SOCIETE :............................................. MAIL :..........................................
ADRESSE : ..............................................................................................
Table de 8 personnes :
Jeudi 2 mai 2019 			

720 € HT

Vendredi 3 mai 2019			

720 € HT

Samedi 4 mai 2019			

800 € HT

Dimanche 5 mai 2019		

880 € HT

Vendredi, samedi, dimanche (une table de 8 personnes) 2000 € HT
Tarifs applicables
pour une table de 8 personnes (prix HT) :
Jeudi : 720 €
Vendredi : 720 €
Samedi : 800 €
Dimanche : 880 €
Vendredi, samedi, dimanche : 2000 €
Possibilité de repas individuel
Nous contacter : janick.goet@yahoo.fr

TOTAL HT : .........................		
Signature et cachet de la Société
TVA 20 % : .........................		 			
		
TOTAL TTC : ..........................		
						À .............................................
						Le ........................................... 		
Merci de joindre le montant total à votre bon de réservation
Par chèque libellé à l’ordre du : Trésor Public
A envoyer à : Le parc équestre
		
Avenue de la Dune aux loups - 62 520 Le Touquet Paris-Plage
Une facture vous sera adressée à réception de votre règlement
Réservation et paiement en ligne possibles sur : jumping-letouquet.fr
(commission de 2,5% via la plateforme de réservation)

Création Opale&CO

Espace privilégié :
Le Restaurant VIP

